
Très bon week-end à toutes et tous ! 
Les initiatives du SNUipp-FSU !
Investissez les massivement !  

 
Cliquez ici pour adhérer en ligne

  
Téléchargez le bulletin d'adhésion ici

2018-2019 - Lettre du SNUipp-FSU n°9
 

Sommaire : Carte scolaire, Evaluations, Stages et réunions.  

Un droit ne s’use que si l’on ne s’en sert pas. 

Alors participez nombreuses et nombreux !

 

https://adherer.snuipp.fr/06
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6118


 

 

Une  issue  est  en  passe  d'être  trouver  sur  le  groupe  scolaire  de  Bon-
Voyage concernant la fermeture sèche.

Un moyen provisoire serait dégagé pour l'année 2018/2019. Une réflexion
de même nature est menée pour l'école Cannes Goscinny.

Le SNUipp-FSU est en contact permanent avec l'IA pour faire évoluer les
choses. Réponse définitive lundi.

Les  actions  multiples  menées  par  le  SNUipp-FSU  (rassemblement,
audiences, médiatisation...) ont pesé sur ces bougés.

 

Évaluations : l’échec programmé ! 

Le SNUipp-FSU à l'offensive !
Une partie du contenu et les modalités de passation des évaluations CP et CE1 posent de
nombreuses  questions  sur  la  pertinence  de  ce  dispositif  ministériel  annoncé  à  grand
renfort médiatique. Le SNUipp-FSU demande un moratoire dans le but de surseoir à leur
passation. Il propose aux équipes de reprendre la main sur ces évaluations, de ne pas les
faire  passer  dans l'immédiat,  d'en  sélectionner  les  items qu'elles  jugent  utiles  à  leurs
élèves, de ne pas en saisir les réponses et de faire remonter les besoins du terrain. Il leur
propose aussi une motion à adopter en conseil des maîtres.

Les livrets d'évaluations nationales CP et CE1 arrivent dans les écoles et provoquent la
consternation. Items inadaptés, temps de passation limité, aides non autorisées, elles vont
inévitablement mettre les élèves en difficulté et ne permettront pas de mieux les faire
réussir. Qui plus est, elles cantonnent les enseignantes et enseignants à la saisie des
réponses, se trouvant ainsi dépossédés de leur analyse.

Dossier complet à télécharger



Décryptage des livrets en vidéo

Motion conseil des maîtres cycle 1

Motion du conseil des maîtres d'élémentaire

Vrai/Faux sur les évaluations

Le courrier du SNUipp-FSU au Ministre

 

 

Fidèle à sa politique d’information et d’échange dans la profession, le SNUipp-FSU 
propose à tou-tes les enseignant-es des stages et des réunions d'information syndicale 
généralistes ou sur des thèmes propres à faire évoluer notre métier et nos conditions de 
travail.

Ces stages et ces réunions sont ouverts à tou-tes, syndiqué-es ou non.

 
Notez bien les dates et investissez massivement les réunions du SNUipp-FSU !

Deux types de réunions sont organisées par le SNUipp-FSU : les réunions
d’information syndicale et les stages de formation syndicale. 

Elles sont ouvertes à tous les collègues syndiqué-es ou non, mais n’ont pas le 
même statut administratif. 

* Les réunions d’information syndicale : chaque enseignant a droit à 9 heures de 
RIS par an:
- hors temps de service dû devant élèves: 6 heures de réunions d'infos syndicales qui 
peuvent être déduites des 108h (hors Apc).
- sur le temps de service dans la limite d'une réunion de 3 heures. 

* Les stages de formation syndicale : l’absence pour assister à ces journées est de droit
pour tous les personnels dans la limite de 12 journées par an. Elle est rémunérée. La 
hiérarchie ne peut les refuser que dans des conditions très restrictives (écoles entièrement
fermées). Une demande de l’intéressé doit parvenir à l’Inspecteur d’Académie un mois 

https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMTgvMDkvMTQvOGNuZWxqMXRiaF9DT1VSUklFUl9NT1JBVE9JUkVfRVZBTFVBVElPTlMucGRmIl1d/COURRIER_MORATOIRE_EVALUATIONS.pdf
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMTgvMDkvMTMvNmlqb3M2Z3lmNV9FVkFMX0E0X1JWXzIwMThfSEQucGRmIl1d/EVAL_A4-RV_2018-HD.pdf
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMTgvMDkvMTMvNWdtbG8xbXhsZV9Nb3Rpb25fdmFsc19sX21lbnRhaXJlLnBkZiJdXQ/Motion%20%C3%A9vals%20%C3%A9l%C3%A9mentaire.pdf
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMTgvMDkvMTMvN2NzNjdleHlwMV9Nb3Rpb25fZGVfY29uc2VpbF9kZXNfbWFfdHJlc19kdV9jeWNsZV8xLnBkZiJdXQ/Motion%20de%20conseil%20des%20ma%C3%AEtres%20du%20cycle%201.pdf
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/evaluations-l-echec-programme


avant la date du stage. En raison de cette contrainte, le SNUipp FSU invite les collègues à
envoyer leur demande dès que la date du stage est fixée. + COPIE au SNUipp-FSU

*********************************

INSCRIPTIONS pour les STAGES: comment faire ?

demandes écrites à formuler à l'IA sous couvert de l'IEN, 

au plus tard 1 mois avant le stage.

+ COPIES au SNUipp-FSU

MARDI 16 octobre :  STAGE spécial SEGPA - 

Demande dernier délai Avant le 16 septembre

Quelles évolutions se dessinent dans les établissements de l’académie et 
ailleurs?
de 8h30 à 16h30 au Lycée Thierry Maulnier à NICE. 

Présence d'un secrétaire national du SNUipp-FSU.

Modèle d'autorisation d'absence et programme de la journée ici

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6422


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARDI 6 novembre : Réforme des retraites prévue par le gouvernement et 
informations sur la préparation de sa retraite.

Au siège du SNUipp-FSU de 8h30 à 16h30 - 

Présence d'un secrétaire national du SNUipp-FSU.

Courrier à l'IEN dernier délai avant le 6 octobre + COPIE au SNUipp-FSU

TOUT EST ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

JEUDI 15 Novembre : " Ensemble reprenons la main sur notre métier " à 
l'Ufr Staps à NICE - 8h30/16h30

en présence de Jacques Bernardin président du GFEN (groupe français d'éducation 
nouvelle) et docteur en sciences de l'éducation, 
de Francette Popineau Secrétaire générale du SNUipp-FSU.

Le GFEN (Groupe Français d’Education Nouvelle) est un mouvement de recherche et de 
formation en éducation. Son pari philosophique du « Tous capables » postule que chaque 
enfant a des capacités immenses pour comprendre et créer. Il récuse les critères usuels 
de réussite et d’échec. La réussite de tous passe par le refus d’une idéologie de la 
méritocratie, la création de conditions d’une égalité réelle contre « l’égalité des chances », 
la lutte contre le retour de l’idéologie des dons et du handicap socioculturel et 
l’individualisation à outrance.

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6446


Quelques liens pour découvrir ce que défend le GFEN : 
Formation et métier
Savoirs et apprentissages
Accueil site GFEN

Courrier à l'IEN dernier délai avant le 15 octobre + COPIE au SNUipp-FSU  

TOUT EST ICI

*************************

Pour toute demande de participation à un STAGE ou un COLLOQUE syndical, il faut 
adresser un courrier à l'IA sous couvert de votre IEN  en respectant le délai d’1 mois 
avant le stage et la voie hiérarchique.

Dans tous les cas prévenez le SNUipp-FSU de votre inscription et du nom du 
stage afin d'organiser au mieux la journée. 
Mail : snu06@snuipp.fr

*************************************************************************************************

INSCRIPTIONS pour les REUNIONS 
d'INFORMATION SYNDICALE: comment faire ?

Juste   informez votre IEN en amont (48h avant au moins) de votre 
participation à la réunion en précisant la date et le lieu.

Modèle de courrier IEN ICI 

Chaque collègue peut aller à la réunion qu’il veut sur l’ensemble du 
département.
 
* Pour rappel chaque collègue a droit à 2 demi-journées d’information syndicale hors 
temps de travail sur l’année.
Ce temps de réunion (6 heures) peut être dès lors récupéré sur les 108 heures 
hormis APC (concertations pédagogiques) OU sur la "Journée de solidarité"

* Chaque collègue a également droit à 3 heures d’information syndicale sur le temps 
de travail.

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6446
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6430
mailto:snu06@snuipp.fr
http://www.gfen.asso.fr/fr/accueil
http://www.gfen.asso.fr/fr/savoirs_et_apprentissages
http://www.gfen.asso.fr/fr/formation_et_metier


I  MPORTANT : pour les réunions hors temps de travail (les Vendredis soir, 
Samedis ou mercredis) vous pourrez récupérer les réunions sur l’ensemble des 
108 heures sauf APC (concertations pédagogiques notamment) ou sur la 
journée de solidarité.

REUNIONS  informations syndicales à thème ouvertes à toutes e tous

* MERCREDI 19 septembre : Formation : oui ! Formatage : non ! Ensemble, 
pour une professionnalité reconnue des formateurs à l'attention des conseillers 
pédagogiques et des PEMF. De 8h30 à 11h30 au siège du SNUipp-FSU.

* MERCREDI 21 Novembre – 9h/12h
Réunion syndicale spéciale REMPLACANT-ES au local du SNUipp-FSU à NICE

REUNIONS généralistes : OUVERTES à toutes et tous (1ère série)

A l'ordre du jour: la carrière, les rendez vous de carrière, l'avancement, la rentrée 2018 
et ses "nouveautés", le métier... et toutes questions que vous vous posez !

Une 2ème série de réunions aura lieu courant Mars/Avril 2019.

Juste   informez votre IEN en amont (48h avant au moins) de votre participation à la 
réunion en précisant la date et le lieu.

Modèle de courrier IEN ICI
 
MERCREDI 26 SEPTEMBRE – 9h/12h
ANTIBES – Salle des associations

VENDREDI 28 SEPTEMBRE – 17h
CANNES –  Ecole Pagnol maternelle

SAMEDI 29 SEPTEMBRE – 8h30/11h30
GRASSE St Jacques
CARROS Lou Souléou maternelle

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6430


MERCREDI 3 OCTOBRE - 8h30/11h30
NICE ST ISIDORE élémentaire

VENDREDI 5 OCTOBRE – 17h
MENTON Ecole Guillevin
VALBONNE – Salle Ste Hélène

VENDREDI 5 OCTOBRE - 9 h/12h
Réunion spéciale ASH:Ulis, établissements spécialisés, Segpa …

SAMEDI 6 OCTOBRE - 8h30/11h30
CAGNES Ecole Daudet Mx1
NICE Ecole Le Port élémentaire

MERCREDI 10 OCTOBRE - 8h30/11h30
NICE  Ecole St Barthélémy Mx1

SAMEDI 13 OCTOBRE – 8h30/11h30
NICE Ecole  Ariane Prévert

SNUipp FSU Alpes Maritimes sur Facebook

 

SNUipp-Fsu 06 : http://06.snuipp.fr 
Mail : snu06@snuipp.fr 

Adresse : 34 avenue du docteur Ménard 06 000 Nice - 
Tél : 04 92 00 02 00  - Fax : 04 93 35 75 52

 

SNUipp National : http://www.snuipp.fr
 

Pour ne plus recevoir de mails de cette liste , cliquez sur le
lien ci-dessous et saisissez votre adresse e-

mail : http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos
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http://www.snuipp.fr/
mailto:snu06@snuipp.fr
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